
Histoire de Shenpaz

La société Shenpaz fut créée en 1987 par M. Baruch INDIG, pro-
thésiste dentaire, propriétaire d’un des plus gros laboratoires de Tel
Aviv. Avant de créer son laboratoire M. Indig a étudié la prothèse
et fait ses premières expériences en Allemagne et en Italie.

Sa démarche, initialement, était de créer le four à céramique cor-
respondant aux besoins de son activité et à ses propres caractéris-
tiques. Ce qui comptait avant tout, c’est que le four soit stable, exact
et précis.

Il fallait donc éliminer tous les aléas de vide, de température, et trou-
ver un moyen d’obtenir une montée régulière.

Depuis, forte de son succès, elle a été approchée puis
intégrée en 2010 par le groupe Electrotherm dont elle est
devenue la division dentaire (voir encadré société Elec-
trotherm).

Ici tout est fait sur place et assemblé manuellement, mises
à part quelques pièces de carrosserie ou les composants
électroniques qui sont délégués à des sous-traitants spé-
cialisés.
Tous les contrôles sont effectués par le même service. Il
y a aujourd’hui environ 800 fours Shenpaz en activité
dans les laboratoires en France.
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La société prend rapidement de l’essor grâce à son procédé
unique de résistance protégée par un manchon en quartz.

Tout d’abord le Focus2006 à LEDS en 1987 puis le Gemini 1
en 1989, premier four à double plateaux avec écran LCD. Shen-
paz sera alors distribuée en France par Gemma et Cap qui mal-
heureusement manquent de support technique à l’époque.

En 1992 à la sortie du Gemini2 qui dispose de plus de pro-
grammes et de fonctions informatiques, c’est Gilles Meyer qui

s’occupa directement de la distribution et du support technique
en France, en tant qu’agent de Shenpaz jusqu’en 1995 année
où la Société des Cendres prend la gamme de fours à son cata-
logue.

Le renom de la société israélienne et la qualité de ses produits
amènent nombre de fabricants en Europe à lui confier la fabri-
cation de leurs produits, comme par exemple le Panamat de
Suissor, mais aussi outre-Atlantique puisque le Flagship, der-
nier modèle de Jelenko, sera fabriqué par elle également.

En 2002, le Focus2006 évolue vers sa version Focus2007 à
LEDS et mouffle ATC.

La même année sortent, le Galaxy, avec écran LCD, un moufle
ATC sans quartz et une version dotée du système de pressée
et le Gemini HT 2 Press doté d’une chambre haute tempéra-
ture pour l’alumine et qui permet de faire également la pres-
sée.

En 2004, arrive la nouvelle génération de Focus2008 dotée
d’une nouvelle carte électronique, puis en 2005/2006 c’est le

Focus2010 et en 2008 vient le premier four de frittage zirco-
ne, le Sintra.

Plus récemment en 2011 est arrivé le Gemini LT, doté d’une
nouvelle électronique et d’un nouveau design, qui est dispo-
nible en normale ou en pressée.

La dernière version avec écran couleur tactile, est le Gémini 3
qui sera présenté lors de l’ADF 2012. Et si tout se passe bien,
le four Horizon, identique au Gemini 3 mais avec un seul pla-
teau sera présenté à L’IDS 2013.

Shenpaz
henpaz… tout le monde connaît le nom, mais personne ne sait
réellement qui se trouve derrière cette marque. Ces fours de
renom, dont les qualités sont vantées par tous les utilisateurs,
méritaient bien que l’on s’intéresse à leur fabricant basé en
Israël. Nous nous sommes donc rendus près de Nazareth, au
siège du groupe Electrotherm, dont Shenpaz est la composante
dentaire.
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Historique des fours à céramique

Focus 2006

Galaxy Focus 2008 Focus 2010 Sintra Gemini LT

Gemini 1 Gemini 2 Panamat Suissor Focus 2007

Présentation 



Exactitude du vide

La conception des fours Shenpaz depuis l’origine avait pour
objectif d’avoir un vide aussi poussé et exact que possible.
La précision du vide est plus pointue puisque sur la plus part
des fours classiques d’autres marques, l’échelle de vide affichée
est mesurée selon une gradation de 10% en 10%, ou 25% en
25% pour quantifier une valeur entre 1015 mmHg qui est la
pression atmosphérique et 760 mmHg qui correspond au vide,
alors que sur les Shenpaz celle-ci est affichée en gradation de
1 mmHg ce qui est beaucoup plus précis car cela fait environ

250 graduations contre 10 ou 4. C’est d’ailleurs ce qui a per-
mis au concepteur de mettre au point un système qui organi-
se la remise en route de la pompe, même durant le cycle, dès
que la chute mesurée dépasse 3% au lieu d’arreter le cycle et
de se mettre en alerte. 
Par ailleurs, le four est doté d’un capteur qui intègre la pression
locale qui varie selon l’altitude et les conditions climatiques ce
qui fait que le vide affiché est bien le vide réel puisque le four

Attention ! La température affichée d’un four n’est pas for-
cément représentative de ce qui se passe dans l’enceinte.
Certains fabricants de fours, et notamment ceux qui fabri-
quent aussi de la céramique, annoncent des températures
adaptées uniquement à leurs fours et à leurs matériaux .
Des variations des caractéristiques annoncées sur leurs
propres céramiques peuvent exister sur différents fours
(même du même fabricant). On peut donc se retrouver
avec des problèmes de sous ou sur-cuissons avec une céra-
mique qui n’est pas celle du fabricant du four. De même,
si l’on utilise une céramique d’un fabricant de fours dans

un four d’une autre marque, on peut avoir des soucis. Il
faut donc en être conscient et prendre ce paramètre en
considération lors de l'achat d'un nouveau four.
Il y a pourtant un moyen de se prémunir de ça, c’est le test
du fil d’argent (voir ci-dessous).
Mais sans en arriver là, vous pouvez déjà, dans l’un de ces
deux cas, faire des tests de cuisson de moins 20° à plus
20°maximum de la température préconisée en procé-
dant à des essais avec une pastille de céramique tous les
5° (-20, -15, -10 etc.) 

s ’ é t a -
l o n n e
a u t o m a-
t i q u e -
m e n t .
Tous les
f o u r s
sont éta-
l o n n é s
avant la
s o r t i e
d’usine.
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Pour ce test nous n’utilisons pas de support métallique mais
juste un bloc réfractaire nid d’abeille pour tenir le fil d'ar-
gent (photo A) car l’inertie thermique du métal perturbe
par sa conduction la fonte du fil d’argent à la bonne tem-
pérature. 
Dans un four ayant déjà servi au cours de la journée, le fil
doit fondre à 961° au bout de 1 min de maintien, avec une
vitesse de montée de 50° par minute. A ce moment-là il se
forme une petite boule au bout du fil, (voir photo B à droi-
te) ni plus, ni moins.
Si à 961° degrés affichés le fil n’a pas fondu c’est que le
four est surévalué, il affiche 961° mais ne les a pas atteints. 

A l’inverse, si le fil est complètement fondu c’est que le four
est sous-évalué et qu’à 961° affiché il est au-dessus.
Dans un cas comme dans l’autre il convient d’augmenter
ou de baisser la température par paliers de 5° jusqu’à obte-
nir le bon état du fil et savoir à quel affichage vous êtes
réellement à 961°.

Vous pourrez ainsi avoir un four qui fera fondre le fil à 951°
et donc vous savez qu’en fait il affiche 10° de moins que
la réalité. A vous de ré-étalonner le four ou de modifier vos
programmes.
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Spécificités et
caractéristiques des 
fours Shenpaz
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Régularité des cycles
La régularité et la reproductibilité du cycle sont dues principa-
lement aux composants des fours. Notamment, un soin parti-
culier a été apporté à l’électronique qui est haut de gamme. 

Précision de températures
Auparavant la gaine en quartz protégeait la résistance, mais par
contre elle s’opacifiait avec le temps, désormais la résistance
sans manchon de quartz ne bouge pas dans le temps car elle
est en Kanthal de type APM avec le system ATC (Accurate tem-
pérature contrôle)

Régularité de la montée en température
La gestion de la montée en température se fait par une vérifi-
cation automatique de la température atteinte toutes les 20
millisecondes, ce qui évite les crêtes de températures nuisibles
à la bonne cuisson.

Cette vérification est obtenue grâce à un thermocouple piloté
par un système informatique CPU dont  les algorithmes de cal-
culs PID des température permettent de détecter très rapide-
ment toutes les variations de température et de recalculer en
permanence la montée (photo 1). 

Régulations A B

« Vérifier la calibration de son four »Ü

« Shenpaz en France » 
Par Stanislas CONFAVREUX Président de la SDC

Ü

Société des Cendres
Cela fait maintenant 17 ans que la SDC est le distributeur
exclusif de Shenpaz en France et assure à ce titre la com-
mercialisation et le SAV sur le parc français.
La quasi-totalité des fours installés depuis sont encore en
fonctionnement et maintenus par la SDC.

Commercialisation
La commercialisation est assurée par le nouveau réseau des
8 commerciaux de la SDC présent sur toute la France. Ils sont
à même de présenter toutes les caractéristiques des fours.
Les fours peuvent également être vus en fonctionnement
lors de tous les stages organisés par la SDC, à savoir ceux de
Dominique OLIVIER et Jérôme LAISSE.
Des démonstrations peuvent être effectuées au siège de la
SDC en Région parisienne à Vitry par Pierre Bajot, le direc-
teur Technique de la SDC et enfin, les fours sont présentés
sur tous les stands de la SDC lors des salons professionnels.

SAV
Le SAV est également assuré par la SDC qui tient un stock
complet des fours Shenpaz.
La garantie gratuite pièce et main d’œuvre est de 30 mois à
compter de l’achat du four.
La SDC se charge d’envoyer un four de remplacement en
cas de nécessité durant le temps de réparation. Au-delà des
30 mois, le principe est le même et la réparation donne lieu
à un devis.

1

Le test du fil d’argent sans supportÜ

Ü
“ Il convient d’augmenter ou de baisser la température par
paliers de 5° jusqu’à obtenir le bon état du fil .....”
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« le Groupe Electrotherme » Ü

3

Un four pour cuissons sous vide

4

1

La fabrique, on n’est plus dans les mêmes dimensions !Mr Weinberge, le président nous montre ses “awards”

2

Créée en 1936, la société Electrotherm
Electrical & Metal Products Ltd est une
entreprise privée leader dans le domaine
du développement, de la conception, de
la fabrication et de la commercialisation
d’équipements industriels de chauffe élec-
triques, de procédés thermiques incluant
des fours et des chambres de chauffe.
Aujourd’hui, Electrotherm Group com-
prend trois sociétés : Electrotherm Indus-
try, Electrotherm Marketing (1978) Ltd. et
N a n o s o l .

La structure en divisions du groupe Elec-
trotherm lui offre une grande réactivité
face aux besoins de l’industrie, tirant pro-
fit du pôle de compétences de chaque
société comme de leurs capacités combi-
n é e s .
Elle est dirigée actuellement Mr Weinber-
ger qui en est le président.

Electrotherm Industry
Electrotherm Industry conçoit, développe,
fabrique et commercialise fours de fusion
et de traitement thermiques pour les indus-
tries aérospatiale, médicale, et de l’éner-
gie. Electrotherm s’adresse aux besoins

spécifiques de chaque industrie avec des
solutions dédiées basées sur charte de
rigeur et des process de précision.

Notre spécialité est de fournir des solutions
de flux continus et d’automatisation. Elec-
trotherm, propose l’ensemble des solu-
tions de pré-chauffe et de traitement ther-
m i q u e .

Electrotherm Marketing
Electrotherm Marketing (1978) Ltd. assu-
re le support technique en trouvant à l’ex-
térieur d’autres solutions de chauffe pour
l’industrie. Electrotherm Marketing
assemble des appareils de chauffe et repré-
sente les sociétés leader venant du mon-
de entier dans le domaine des petits fours,
des appareils de chauffe, traçage de la cha-
leur, échangeurs de chaleur, les contrô-
leurs et détecteurs de température.

N a n o S o l
NanoSol, créée par le Dr. Akper Sadykhov,
est une qui a développé une technologie
originale brevetée de production de gout-
telettes infra-microscopique à partir de
liquides, solutions et suspensions. Cette

technologie unique peut être utilisée dans
une grande variété d’applications telle que
la génération d’aérosols ultra-fins dans le
cadre de l’agriculture, d’applications
industrielles et médicales, et la production
de nanopoudres/nanoparticules pour les
industries pharmaceutiques, cosmétiques,
électroniques et autres industries.

S h e m p a z
Shempaz, unité acquise en 2010, est la
division spécialisée dans la fabrique d’ap-
pareils de chauffe pour le laboratoire de
prothèse dentaire.

Le soin apporté par Electrotherm Group
aux besoins de ses clients combiné aux
innovations en ont fait un leader dans les
solutions en matière d’équipement ther-
mique. 

L’engagement d’excellence sans compro-
mis pris par Electrotherm Group est basé
sur la Qualité, la Performance, la Réactivi-
té et le Support.

Electrotherm Group est ISO 9001:2000
c e r t i f i é .

Chaine d’assemblage du Focus Assemblage manuel du Focus

Chaine d’assemblage du Gemini 3 Gemini 3, nus et de dos Assemblage manuel des pièces

Gilles Meyer nous montre les fours de préchauffe

Tout est assemblé à la main Assemblages des résistances des mouffles de chauffe A la main toujours

Montage de l’électronique Les parties délicates de l’éléctronique Fours en test

Visite guidée
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« Le Gemini 3 » Ü
Rappel de l’intérêt de 2 plateaux

Comme l’expliquait très bien Jean-
Pierre Vetier dans un article de notre
magazine n°102 d’avril 1995, le
double plateaux évite les pertes de
temps engendrées par l’obligation
d‘attendre la fin d’un cycle pour en
lancer un nouveau. Ainsi ce système
permet de lancer deux cycles simul-
tanément. Par exemple, un opaque
sur un plateau et une dentine sur
l’autre. Il n’est plus nécessaire de res-
ter à côté du four puisque les deux
cuissons vont s’enchaîner sans inter-
vention. De plus, dès qu’un pro-
gramme est terminé on peut repro-
grammer la table libre pendant leur
deuxième cycle en cours. Autre
exemple, à la fin d’une journée il est
tout à fait possible et confortable de
lancer un cycle de cuisson d’opaque
dentine, ou glaçage et de program-
mer le second sur le cycle nuit sans
être obligé d’attendre la fin du pre-
mier.
Enfin, ce système évite d’avoir des
différences de cycles et de résultats
puisque tous les travaux sont réali-
sés dans la même chambre, alors que
deux fours, même de même marque,
ne sont jamais rigoureusement iden-
tiques.

Le Gemini 3, comme tous les fours,
sont dotés d’une montée du plateau
par moteur électrique ce qui garan-
tit la constance de pression lors de la
pressée mais la transmission se fait
par courroie (Photo A) et non en
direct ce qui amortit les infimes sac-
cades du moteur et évite la micro-
striure de la céramique.
Pour nous convaincre, Gilles Meyer
a placé une pièce de monnaie sur la
tranche sur le plateau et a lancé la
montée, la pièce ne bouge
pas, essayez avec le vôtre…
(photo B)

Caractéristiques
La nouvelle génération du Gemini3 est munie d'un
écran tactile et de boutons multifonctions qui permettent à l'utilisateur d'accéder à
tous les menus internes de four, une multitude de nouvelles fonctions multi-médias
s'ouvre à l'utilisateur:
1- MP3 lecteur
2- Media file Reader
3- Connexion internet direct avec les cabinets dentaires
4- Lecture de photos sur L'écran High Resolution envoyées par les cabinet dentaires
5- Toutes les options de gestion de cycle possibles sur les deux côtés en paralelle

●  Mécanisme de montée du plateau avec transmission par courroie (voir gros plan) ●  Pas de vibration, la pièce tient debout pendant toute la montée

A B


